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2 – ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER NATIONAL
1
 

15/05/2012 

2-1. VUE D’ENSEMBLE       11/06/2013 

Au cours de l’année 2012, l’économie tunisienne a réussi à sortir progressivement de la 
récession enregistrée en 2011 et à retrouver une croissance positive de 3,6%, niveau qui reste, 
toutefois, en deçà de la tendance observée durant la décennie écoulée, soit une moyenne annuelle 
de près de 5% par an. 

La croissance économique a été stimulée, du côté de l’offre, particulièrement par le rebond 
observé essentiellement dans les secteurs les plus touchés en 2011, à savoir le tourisme, le 
transport et les industries chimiques, et par une meilleure saison agricole. Du côté de la demande, 
la croissance a été tirée par une demande intérieure soutenue par la poursuite des politiques 
budgétaire et monétaire expansionnistes. L’accroissement des traitements et des salaires et des 
dépenses de compensation, s’est traduit par une progression de la consommation aussi bien 
publique que privée. De même, l’investissement a connu une reprise surtout pour le secteur privé 
avec une hausse importante des investissements directs étrangers (IDE). 

Cependant, l’incertitude politique et les tensions sociales persistantes au niveau national 
conjuguées à la détérioration continue de la situation économique dans la Zone Euro ont pesé sur 
l’activité de certains secteurs, surtout les industries extractives et les industries manufacturières 
exportatrices.  

En conséquence et en comparaison avec l’année 2011, le marché de l’emploi a enregistré, 
selon les statistiques de l’Institut National de la Statistique (INS), une amélioration de ses 
principaux indicateurs avec la création d’environ 85 mille postes d’emploi, une progression du 
taux de couverture de la demande additionnelle d’emploi et une baisse relative du taux de 
chômage. Toutefois, ce dernier est resté à un niveau élevé et en particulier pour les diplômés de 
l’enseignement supérieur.  

Par ailleurs, la reprise progressive de l’activité économique s’est accompagnée par une 
accentuation des pressions sur les équilibres macroéconomiques avec notamment l’élargissement 
du déficit des paiements courants avec l’extérieur et celui des finances publiques outre 
l’aggravation de l’inflation. 

En effet, le déficit commercial s’est accentué en raison, surtout, de l’accélération des 
importations des produits énergétiques, des biens de consommation et des biens d’équipement 
outre la décélération des exportations qui ont été affectées par le repli de la demande extérieure 
provenant des pays partenaires européens. Ce déficit n’a été compensé que partiellement par la 
reprise des recettes touristiques, qui n’ont pas encore  retrouvé leur niveau de 2010, et du revenu 
de travail. Cette situation a entraîné  une aggravation du déficit courant (8,1% du PIB contre 7,3% 
en 2011) qui a été financé par une relance des flux des IDE surtout dans le secteur de l’énergie et 
par la mobilisation accrue des crédits extérieurs à moyen et long terme. En conséquence, les 
avoirs nets en devises se sont consolidés atteignant 12.576 MDT, soit l’équivalent de 119 jours 
d’importation au terme de l’année 2012 contre 113 jours à fin 2011. 

De même, l’adoption d’une politique budgétaire expansive, dont l’objectif est d’impulser la 
relance économique et d’apaiser les tensions sociales, s’est traduite par une aggravation du déficit 
budgétaire hors privatisation et dons, qui s’est situé à 5,1% du PIB contre 3,5% en 2011. 

                                                           
1 Les données des comptes nationaux relatives à l’année 2012 utilisées dans ce chapitre ainsi que dans d’autres 
parties du Rapport annuel sont provisoires. Pour l’année 2013, les prévisions sont celles du Budget économique 
actualisé par le Ministère du Développement et de la Coopération Internationale à la fin du mois d’avril. 
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Concernant l’inflation, elle a atteint 5,6%, soit le niveau le plus élevé depuis 1995. Ce sont 
surtout les produits alimentaires qui ont été les plus affectés par la hausse des prix, en relation 
avec les distorsions des circuits de distribution, les augmentations salariales, les ajustements des 
prix administrés et la dépréciation du dinar vis-à-vis du dollar. Ainsi et face à l’amplification des 
pressions inflationnistes, la Banque Centrale de Tunisie a resserré progressivement sa politique de 
refinancement après avoir adopté une politique monétaire accommodante depuis 2011 dont le but 
était de pallier au tarissement de la liquidité bancaire et d’aider à la préservation du tissu 
productif. Dans ce cadre, elle a mis  fin, dès le début de l’année 2012, à la politique d’allocation 
intégrale de liquidité, a procédé au relèvement, au mois d’août de la même année, du taux 
d’intérêt directeur de 25 points de base et a pris des mesures ponctuelles pour freiner 
l’augmentation excessive du crédit bancaire à la consommation.  

Pour l’année 2013, les prévisions actualisées du Budget économique tablent sur une  
croissance de 4%, qui sera tirée aussi bien par la reprise de l’activité de la plupart des secteurs 
d’activité que par la relance de la demande intérieure, alors que la demande extérieure restera 
limitée du fait de l’atonie de la croissance dans la Zone Euro.  

Il est prévu une atténuation du déficit courant qui restera, toutefois,  à un niveau élevé et 
une poursuite des pressions sur le budget de l’Etat compte tenu de l’importance des besoins 
d’investissements publics, d’une part et des dépenses au titre des traitements et salaires et de 
compensation, d’autre part, contre une progression moins importante des recettes propres de 
l’Etat. De même, les pressions sur les prix devraient se poursuivre comme en témoignent les 
évolutions enregistrées durant les premiers mois de l’année 2013. 
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TABLEAU 2-1 : EVOLUTION DES PRINCIPAUX INDICATEURS DE L’ECONOMIE TUNISIENNE  
   (En MDT sauf indication contraire) 

Désignation 2010 2011 2012 2013* 
Variations en %  
2012 
2011 

2013* 
2012 

Comptes nationaux        
-Croissance du PIB aux prix de l’année précédente  3,1 -1,9 3,6 4,0   
  *Agriculture et pêche -9,3 10,3 3,9 -1,5   
  *Hors agriculture et pêche 4,2 -2,8 3,5 4,6   
-PIB (aux prix courants) 63.522 65.370 71.332 78.334 9,1 9,8 
-Revenu national disponible brut (RNDB) 63.875 65.354 72.057 79.709 10,3 10,6 
-RNDB par habitant (en dinars) 6.054 6.126 6.680 7.389 9,0 10,6 
-Consommation globale 50.044 54.359 59.716 65.877 9,9 10,3 
  *Consommation publique 10.315 11.512 12.479 13.601 8,4 9,0 
  *Consommation privée 39.729 42.847 47.237 52.276 10,2 10,7 
-Propension moyenne à consommer       
  (consommation/RNDB) : en %1 78,3 83,2 83,9 83,1 0,7 -0,8 
-Epargne nationale brute 13.831 10.995 12.341 13.832 12,2 12,1 
-Taux d’épargne nationale (en % du RNDB)1 21,7 16,8 17,1 17,4 0,3 0,3 
-Formation brute de capital fixe 15.544 14.084 15.683 17.319 11,4 10,4 
-Taux d’investissement (en % du PIB)1 24,5 21,5 22,0 22,1 0,5 0,1 
Prix        
-Indice des prix de vente industriels  
(base 100 en 2000) 152,8 162,7 173,2 .. 6,4 .. 
-Indice des prix à la consommation  
(base 100 en 2005)   122,2 126,5 133,5 ..      5,6 5,8 
    .Produits alimentaires et boissons  127,8 132,5 142,5 .. 7,5 .. 
    .Produits non alimentaires et services 119,4 123,6 129,3 .. 4,6 .. 
Emploi       
-Créations d’emplois (en mille postes)  78,5 -106,7 85,1 90,0 -179,8 5,8 
-Demande additionnelle (en milliers)  80,0 140,0 1,0 .. -99,3 .. 
-Taux de couvert. de la demande addition. (en %)1 98,1 -76,2 85,1 .. -211,7 .. 
-Taux de chômage en %1 13,0 18,9 16,7 .. -11,6 .. 
Paiements extérieurs       
-Taux de couverture (Export/Import en %)1 73,9 74,5 69,5 .. -5,0 .. 
-Déficit de la balance commerciale (FOB-CAF) 8.298 8.603 11.635 .. 35,2 .. 
-Recettes touristiques 3.523 2.433 3.175 .. 30,5 .. 
-Revenus du travail 2.953 2.822 3.539 .. 25,4 .. 
- Déficit courant 2 3.012 4.766 5.812 5.646 561,0 18,0 
 . En % du PIB1 4,7 7,3 8,1 7,2 0,8 -0,9 
-Entrées nettes de capitaux2 2.632 2.279 7.830 5.346 5.551 -2.484 
- Solde de la balance générale des paiements 2 -274 -2.391 2.138 .. 4.507 .. 
-Coefficient du service de la dette extérieure 
  (en % des recettes courantes)1 

 
9,3 

 
10,6 10,5 .. -0,1 .. 

-Taux d’endettement extérieur (en % du RNDB)1 36,9 38,8 39,5 .. 0,7 .. 
Finances publiques        
-Pression fiscale (en % du PIB)1 20,0 20,9 21,1 21,3 0,2 0,2 
-Dépenses d’équipement et d’octroi de prêts 4.290,4 4.639,8 4.524,1 5.600 -2,5 23,8 
-Déficit budgétaire en % du PIB1/3  1,1 3,5 5,1 5,9 1,5 0,9 
-Endettement total de l’Etat/PIB (en %)1 40,2 43,9 46,4 51,1 2,5 4,7 
Indicateurs monétaires 4       
-Agrégat M3 43.268 47.203 51.191 .. 8,4 .. 
  .Taux de liquidité de l’économie (M3/PIB): en %1 68,1 72,2 71,8 .. -0,4 .. 
-Créances nettes sur l’extérieur2 9.078  5.749 7.143 .. 1.394 .. 
  dont : .Avoirs nets en devises2 13.003 10.581 12.576 .. 1.995 .. 
            .En jours d’importation5 147 113 119 .. 5,3 .. 
-Créances nettes sur l’Etat2 6.567  8.048 9.379 .. 1.331 .. 
-Concours à l’économie 43.142  48.919 53.192 .. 8,7 .. 

Sources : BCT, Ministères du Développement et de la Coopération Internationale et des Finances et Institut national 
                de la statistique  
* Prévisions.  
1 Variations en points de pourcentage. 
2 Variations en MDT. 

4 Système financier. 
5 Variations exprimées en jours. 

3 Hors amortissement de la dette, revenus de privatisation et dons.   

 




